
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir : 

• Vendredi 28 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 7 février au vendredi 11 février : période d’inscription scolaire sur Mozaïkportail. 

• Vendredi 11 février : le bulletin sera disponible sur Mozaïkportail. 

• Vendredi 25 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 7 mars au vendredi 11 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

• Lundi 14 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Bonne nouvelle : retour des groupes thématiques du midi au service de garde 

Dès lundi, nous remettrons en place les groupes thématiques du midi au service de garde, le tout en tout respect des 
mesures sanitaires et surtout, au grand plaisir des élèves et des éducateurs. Pour toute information, veuillez 
communiquer avec notre technicienne-responsable, madame Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca 

Activités parascolaires toujours suspendues 

Les activités parascolaires demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre (basketball, cheerleading, chorale et ateliers 
parascolaires du service de garde.) Nous vous aviserons dès que ça repartira. À venir aussi les inscriptions pour les 
Électriks-football dans les prochaines semaines si les conditions le permettent. 

Report de la vaccination des élèves de 4e année 

Le personnel infirmier des écoles primaires étant en délestage pour la vaccination contre le Covid-19, la vaccination de 
nos élèves de 4e année prévue le jeudi 20 janvier est reportée à une date ultérieure (à déterminer). 

Conférence offerte aux parents : les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions… 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P pour 
améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques et gratuites vous est offerte. Découvrez-y 
des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent ! 
 
Cliquez ici pour connaître le calendrier des conférences et pour vous inscrire :  CONFÉRENCES TRIPLE P 
 
Bonne journée 
 
Erik Langevin, directeur 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
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